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Le citoyen au cœur du service public de la Justice

Justice

Opinions et attentes des citoyens

Distinguer :

• Les opinions et représentations de la justice qui varient peu 

depuis deux siècles (sondages d’opinion) : Justice lente, coûteuse, 

inégalitaire, complexe, au langage hermétique et au fonctionnement 

archaïque

Et

• Les opinions des seuls justiciables après une expérience 

concrète de la justice (enquêtes nationales ou locales de 

satisfaction des usagers) : accueil, information, durée et coût 

effectifs, appréciation du fonctionnement de la justice, perception du 

rôle et du comportement des avocats, fonctionnaires et magistrats 

Jean-Paul Jean présentation du 10 janvier 2014 
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Enquête « Opinions des Français sur la justice 2013 »
Sous-Direction de la Statistique et des Etudes – Secrétariat Général 

– Ministère de la justice Infostat Justice n° 126

• Enquête téléphonique menée en novembre 2013 avec IPSOS 

auprès de 3 000 personnes représentatives de la population 

française

• Population générale : 

– perception globale de la justice

– évaluation du besoin de réformes de la justice

• Personnes ayant eu effectivement affaire directement à la 

justice (concerne environ une personne sur trois dans sa vie, 

dont 1/3 depuis moins de 5 ans)

Comparaison avec l’enquête de satisfaction conduite 

auprès des seuls justiciables (GIP recherche justice 2001)
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Des critiques récurrentes vis-à-vis de la 

justice et de son fonctionnement. 
• 55 % des Français ont confiance dans la justice 

• 60 % pensent que les juges sont indépendants
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Les attentes prioritaires des citoyens :
délais, simplification, information, langage, coût

Opinion de la population générale 

18

18

38

50

52

40

38

48

58

66

46

60

82

90

90

92

94

96

96

96

0 20 40 60 80 100

améliorer les locaux

améliorer l'accueil

permettre une plus grande proximité géographique

réduire les coûts occasionnés par un procès

simplifier le langage judiciaire

mieux informer sur les coûts de procédure

mieux informer sur les délais

mieux informer sur le fonctionnement de la justice

simplifier les procédures

raccourcir les délais

Point cité "à améliorer"

dont cité avec une forte priorité

Parmi les points suivants concernant le fonctionnement des tribunaux, 

quels sont ceux qui selon vous doivent être améliorés ?
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Favoriser les solutions négociées en matière civile. 

Mais office exclusif du juge en matière de protection 

des mineurs (danger) et des majeurs (tutelle) 

Opinion de la population générale 

Dans chacun des cas suivants, pensez-vous qu'il faille d'abord chercher un compromis ou une solution 

négociée dans un cadre juridique, ou bien aller directement chez le juge ?
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Aller directement chez le juge Recherche de solution négociée
dans un cadre juridique
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Un tiers des Français a déjà eu un contact avec 

la justice, majoritairement en matière civile

Opinion des justiciables 2013
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Evolution des opinions 2001-2013

• L’opinion générale des citoyens sur la justice est stable

– manque de confiance en la justice  43% (2001) - 45% (2013)

– la justice fonctionne mal 57% (2001) - 58% (2013)

• L’opinion des seules personnes ayant eu effectivement affaire à la 

justice s’est un peu améliorée

– information reçue, délais, déroulement de l’audience

– contact avec les fonctionnaires et les magistrats

Opinion des justiciables 2013

Mais un épisode judiciaire personnel plutôt positif ne modifie pas une 

représentation globalement négative du fonctionnement de la justice

Ainsi, 63 % des justiciables s’estiment satisfaits du délai de traitement de leur affaire, 

mais les mêmes estiment à plus de 90 % que la justice est trop lente et qu’il faut 

raccourcir les délais (enquête 2013)

10 janvier 2014   J-P Jean avec le concours de la SDSE/Ministère de la Justice 



Débat national – Maison de l’Unesco – 10 & 11 janvier 2014

Le citoyen au cœur du service public de la Justice

Une expérience personnelle de la justice 

qui paraît s’être améliorée

Opinion des justiciables 2013
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Dans le cadre de votre affaire, avez-vous été satisfait des points suivants ?
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Dans le cadre de votre affaire, diriez-vous que les fonctionnaires du tribunal... ?

Le professionnalisme des fonctionnaires 

de justice a été apprécié

Opinion des justiciables 2013
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Le professionnalisme des juges est reconnu 

Opinion des justiciables 2013

Appréciation globale sur le juge ayant traité l’affaire 

(variations selon la place dans le procès (auteur/victime) et son issue 
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L’enquête locale mesure pour chaque item 
(perception de l’impartialité  du juge, de la durée de la procédure…) 

l’écart entre les attentes des usagers et leur niveau de satisfaction

Opinion des justiciables 2013

Modèle des enquêtes de satisfaction de la CEPEJ 

conduites dans les tribunaux (illustration au tribunal de Turin)
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Des améliorations concrètes attendues par le citoyen
Exemple : un meilleur service grâce aux nouvelles technologies 

• Constat de l’enquête 2001 : à l’audience, dans la moitié des cas, 

l’affaire n’a pas été appelée à l’heure fixée et aucune explication n’a 

été donnée

• Enquête 2013 : le recours aux nouvelles technologies est plébiscité

par les citoyens pour s’informer, télécharger les documents (85%), 

prendre un rendez-vous (81%), suivre leur affaire en ligne (64%).

• Le SMS pourrait être utilisé pour un rappel de rendez-vous (81%), 

confirmer une heure d’audience (71%), recevoir un rappel de pièces 

justificatives à fournir (+ 70%). 

Pratique courante aux Pays-Bas ou en Turquie.

• Dans plusieurs pays européens, les informations sur les délais prévisibles 

par type d’affaire sont disponibles dans chaque tribunal (bornes d’accueil). 

Le justiciable peut suivre l’avancement de sa procédure 

au guichet d’accueil ou en ligne

Opinion des justiciables 2013
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Des enquêtes locales pour améliorer la qualité des réponses 

au justiciable dans le cadre de projets de service au sein des 

tribunaux

• A l’origine : depuis 15 ans, Genève, Berne, et désormais - presque - partout en Europe. 

En France, une expérience au TGI d’Angoulême

• La nécessité d’une action continue, pour des acteurs locaux responsables et motivés, 

avec des moyens suffisants. Soutenir des initiatives locales.

Cf. extrait du questionnaire de l’enquête-type CEPEJ

30. A votre avis, le fonctionnement de la juridiction (du service) au cours des 5 dernières années : 
 
   s’est détérioré    n’a pas changé    s’est amélioré 
 
31. Pendant cette période, estimez-vous que la charge de travail de la juridiction a augmenté : 
 
    plus vite que ses  

moyens 
    en proportion de 

ses moyens 
    moins vite que ses 

moyens  
 
32. A votre avis, les moyens matériels dont dispose la juridiction sont : 
 
   très insuffisants    insuffisants     suffisants    plus que suffisants 
 
33. A votre avis, les moyens en personnels dont dispose la juridiction sont : 
 
   très insuffisants    insuffisants     suffisants    plus que suffisants 
 
34. Si vous en aviez la possibilité, que changeriez-vous pour améliorer le fonctionnement de la 
juridiction ? 
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Les priorités des justiciables 

selon les enquêtes-qualité conduite dans les tribunaux 

• Un juge compétent et impartial 

• Des fonctionnaires courtois et compétents

• Un délai et un coût raisonnables et prévisibles

• Une information claire et facilement accessible

• Un fonctionnement plus simple, plus moderne et plus 

efficace 

• Un citoyen plus acteur dans la procédure

Opinion des justiciables 2013
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Justice

Opinions et attentes des citoyens

Extraits de l’enquête 2001 

auprès des seuls usagers de la justice
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L’impact de l’expérience vécue sur l’image de la justice

• Et cette expérience a-t-elle modifiée l’image que vous aviez de la 

justice ? 
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Le citoyen au cœur du service public de la Justice

L’impact de l’expérience vécue sur l’image de la justice et 

le statut de l’usager au tribunal correctionnel

• Et cette expérience a-t-elle modifiée l’image que vous aviez de la 

justice ? 
Base : victimes dont le contentieux a été jugé au tribunal correctionnel
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Des délais de traitement à raccourcir

• 54% des usagers sont insatisfaits des délais de traitement de leur 

affaire (44% en sont satisfaits) et 69% déclarent que pour améliorer 

le fonctionnement de la Justice, il faut avant tout raccourcir les 

délais de traitement des affaires

• Néanmoins, 63% des usagers estiment que leur audience a été 

fixée dans un délai normal (32%sont d’un avis contraire)

• Par ailleurs, le jour de l’audience, 47% des interviewés déclarent 

que leur affaire n’a pas été examinée à l’heure initialement prévue et 

85% d’entre eux n’ont pas été informés durant leur attente de 

l’heure à laquelle leur affaire serait examinée.
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• En ce qui concerne l’avocat qui vous a défendu…

L’avocat : un personnage reconnu et indispensable
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• Les usagers des juridictions civiles, qui ont perdu leur procès, sont 

nettement plus critiques à l’égard du juge

Des juges tenus pour responsables

L’issue du jugement dans les juridictions civiles

Le juge a été compétent

Le juge a été impartial

Le juge a bien compris le problème posé

Le juge a bien tenu compte 

des arguments des 2 parties

Le juge a été équitable

Base : personnes qui se sont rendues au 

tribunal pour une affaire civile et qui 

déclarent avoir gagné leur procès

Base : personnes qui se sont rendues 

au tribunal pour une affaire civile et qui 

déclarent avoir perdu leur procès

% d’adhésion
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• Pour chacun des points suivants, dites-moi si lors du traitement de 

votre affaire au tribunal vous en avez été très satisfait, assez 

satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait ?

Les éléments caractéristiques des différentes juridictions : 

Les composantes de la satisfaction

% d’usagers satisfaits
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• Tout compte fait, après cette expérience, diriez-vous que le 

fonctionnement de l’institution judiciaire est très satisfaisant, assez, 

pas très ou pas du tout satisfait ?

Les éléments caractéristiques des différentes juridictions : 

La satisfaction à l’issue de l’expérience


